
Ali Ould C

S’engager ensemble
             pour Saillans
Liste collégiale et participative

Agir en réaffirmant les valeurs mises en place depuis 2014 
Continuer, se projeter, clarifier avec une équipe renouvelée 

le 15 mars VOTEZ pour
Elections municipales 2020

INVITATION 
Les 2 derniers rendez-vous :
• Débat sur le programme  

(à l’initiative d’habitant-e-s)
vendredi 28 février à 20h, salle polyvalente
• Apéro-échanges avec les candidat-e-s
mardi 10 mars, de 18h30 à 20h, salle des fêtes

RAPPEL pour la commune de Saillans : 

2 listes, 1 seul tour le 15 mars 2020

selon le code électoral, toute rayure, tout ajout 

manuscrit entraîne la nullité du bulletin de vote.

Glissez dans l’urne le bulletin complet 

«S’engager ensemble pour Saillans»



Nous tenons à être proches de toutes les Saillansonnes et tous les Saillansons, accessibles, disponibles,  
à l’écoute de l’ensemble des habitants sans parti-pris ni préjugés, quelles que soient leurs opinions.
Nous travaillerons avec les agents municipaux en bonne intelligence, en nous appuyant sur leurs compétences, 
pour le bien de la population. Ce sont eux qui assurent le fonctionnement quotidien de la municipalité. 
Nous sommes tous ouverts et sans ambitions personnelles. Nous sommes prêts aussi à affronter les futurs 
enjeux de Saillans pour que notre village soit toujours plus accueillant, toujours plus dynamique, tout en 
étant conscients des possibles difficultés auxquelles nous ferons face tous ensemble..
Nous fonctionnerons avec les principes qui nous enthousiasment : participation, collégialité et transparence.
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Jacques Jouanneau 
60 ans  
Technicien territorial  
service routes à Saillans
Travaux, environnement, 
transparence

Patricia Bonnot
38 ans  
Courtier immobilier
Intercommunalité,  
Jeunesse, social

Nathalie Saulnier
56 ans  
Infirmière libérale
Jeunesse, social

Vincent Beillard
47 ans  
Aimateur développement  
social et culturel
Intercommunalité,  
finances, jeunesse

Stéphanie Rousset
56 ans  
Éducatrice de jeunes enfants 
Vie associative

Jean-Paul Renoir
58 ans  
Chauffeur  
transport scolaire
Environnement

Patrick Boutes-Teghil
59 ans  
Coordonnateur sécurité 
Urbanisme, travaux,  
vie associative

Dominique Payot
67 ans  
Entrepreneur
Finances, économie locale

Ali Ould Cadi
78 ans 

Ingénieur retraité
Travaux

Clémentine Herrgott
40 ans  
Consultante en  
développement durable
Environnement

Laurie Prémaillon
65 ans  
Retraité ministère  
de l’agriculture
Économie locale

Brigitte Trignac
66 ans  
Enseignante retraitée
Vie associative

Marion Banet
35 ans  
Technicienne territoriale 
service bâtiments CCD
Travaux, environnement

André Oddon 
65 ans  
Chef de pôle service arbres
Travaux, urbanisme, 
finances

Florence Pillant
61 ans  
Restauratrice retraitée

Fernand Karagiannis
60 ans  
Infographiste

Monique Piot Murga
70 ans  
Cadre communal retraitée
Urbanisme, économie locale

contact : sengagerpoursaillans@gmail.com internet : sengagerensemblepoursaillans.fr Adresse et local de campagne : 34 Grande rue 26340 Saillans

Une équipe enthousiaste et prête à mettre ses compétences  
au service de toutes et tous autour d’un projet réaliste et porteur de sens.

Si vous leur faites confiance, 

ils s’impliqueront pour :
Représenter la commune,
au plus près des habitants et des 
agents communaux.
Coordonner l’action municipale

Représenter la commune,
au plus près des habitants et des 
agents communaux.
Coordonner l’action municipale

Pour toujours plus de transparence

Pour un cœur de village et des quartiers vivants et solidaires, pour tous les âges et tous les revenus.
Pour un fonctionnement ouvert et participatif

Pour favoriser l’économie locale  

et la transition écologique
Pour la solidarité et les liens sociaux


